
Manuel de pré-assemblage couvercle arrière du Ulysse Touring 

Pre-assembly manual for rear lid of Ulysse Touring  

Bidon d’essence 

non-inclus 

 

Gas can not        

included 

Étape 1 :    
                                

 Installer le couvercle dans le trou 

pré percé du côté droit du coffre 

(flèche rouge sur Photo 1) tout en 

s’assurant que la tige de la penture 

ne dépasse pas le couvercle du côté 

gauche (Photo 2). 

 

Install the lid in the pre-drilled hole 

on the right side of the cargo box 

(red arrow in Photo 1) ensuring the 

hinge pin doesn’t go beyond the lid 

on the left side (Photo 2). 
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Recommandation 

 

Il est important de passer l’attache comme sur la 

photo et d’utiliser vos 2 mains pour attacher la 

ganse élastique afin d’éviter les blessures. 
 

Recommendation    

 

It is important to pass the fastener as on the photo 

3 and to use your 2 hands to attach the elastic gan-

se. 
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Étape 3 : 
 

Appuyer fermement sur le couvercle tout en en-

fonçant le bouton de plastique inclus qui sert de 

barrure (Photo 5). 

La photo 6 illustre une vue intérieure du couver-

cle qui montre comment la barrure dois être    

installée. 

 

Press down firmly on the lid while pushing in the 

plastic button included which serves as a latch 

(Photo 5). Photo 6 shows an interior view of the 

lid to demonstrate how the latch should be      

installed.  
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Étape 2: 
 

Descendre le couvercle en place, tel qu’illustré 

sur la Photo 4, en faisant attention à ne pas   

endommager la surface du couvercle. 

 

 

Lower the lid in place, as illustrated in Photo 4, 

taking care not to damage the surface of the lid. 

 

 

4 

6 

5 

Avant de partir en randonnée, vérifier que la sangle du 

couvert arrière soit bien attachée. 

Before heading out on the road, check that the rear lid 

strap is attached securely. 


